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Argument  Dans la petite ville française de Saint-Maurice, 

le docteur Parpalaid cède son cabinet médical et sa maigre clientèle 

à un certain docteur Knock, pour partir s’installer à Lyon. Knock a une 

vision particulière de la médecine, n’est-ce pas lui qui prétend que 

« les gens bien portants sont des malades qui s’ignorent » ? Il met en 

place une consultation gratuite, le jour de marché, et on ne tarde pas 

à venir se faire examiner. Le docteur est très habile à découvrir toutes 

sortes de maladies, si bien que sa salle d’attente ne désemplit pas. Afin 

d’assurer le succès de son entreprise, Knock s’allie avec le pharmacien, 

dont le chiffre d’affaires remonte en flèche, avec l’instituteur, chargé 

d’informer la population du danger des microbes et autres bactéries, et 

l’hôtelière, dont l’établissement est transformé en clinique. Au bout de 

trois mois, la clientèle afflue des quatre coins du canton et les affaires 

sont florissantes. Le docteur Parpalaid, venu aux nouvelles, est stupéfait 

de la soudaine réussite de Knock, qui lui trouve par ailleurs bien mauvaise 

mine… Knock ou le Triomphe de la médecine s’inscrit dans la lignée des 

pièces Le Médecin malgré lui et Le Malade imaginaire de Molière, qui 

dénoncent le pouvoir qu’exercent les médecins sur leurs malades et la 

confiance aveugle que ceux-ci accordent à la science. Knock cherche à 

asservir la population en jouant avec les outils de la propagande, faisant 

naître la peur — et donc le désir d’être rassuré —, créant un besoin 

(la maladie) afin de mieux le combler par des soins et des médicaments. 

En cela, on peut dire qu’il a inventé le marketing ! D’ailleurs, Knock nomme 

ses patients des clients, ce qui montre bien la considération qu’il a pour 

eux. Plus que d’argent, c’est de puissance dont il rêve. Il escroque, certes, 

mais avec quel panache ! MICHELLE CHANONAT



Nos applaudissements au  
Théâtre du Nouveau Monde.
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Si Knock est un personnage célèbre, on 
ne peut pas en dire autant de son auteur, 
pourtant figure éminente des gens de 
lettres de son vivant, puis tombé dans les 
oubliettes de la mémoire collective.

Jules Romains, de son vrai nom Louis Henri 
Jean Farigoule, né le 26 août 1885 à Saint-
Julien-Chapteuil, en Haute-Loire, grandit à 
Paris, dans une famille où son père instituteur 
tient en profonde estime les valeurs de laïcité. 
Il fait ses études au réputé lycée Condorcet. 
C’est là, en octobre 1903, qu’il connaît une 
épiphanie qui donnera naissance à sa théorie 
de l’unanimisme. Jules Romains perçoit la 
ville et la foule, où les humains se confondent, 
comme des entités dotées d’une conscience 
unique, « unanime » : l’expression de l’âme 
collective d’un groupe social.

Cette intuition est à l’origine de son premier 
recueil de poèmes, L’Âme des hommes, 
qu’il publie alors qu’il n’a que dix-huit ans. 
Étudiant à l’École normale supérieure (ENS), 
il est agrégé de philosophie en 1909. À cette 
époque, il se rapproche du groupe de  l’Abbaye, 
une communauté littéraire, fondée par les 
poètes Charles Vildrac et René Arcos, qui 
accueille parmi ses membres l’écrivain 
Georges Duhamel, le peintre Gleizes et le 
musicien Albert Doyen. Jules Romains tente 
(vainement) de les convertir à l’unanimisme, 
une doctrine qui va à l’encontre de leurs 
convictions, fondées sur l’individu. Il écrit 
des poèmes et ses premières pièces de 
théâtre dont Une armée dans la ville, un 
drame unanimiste, mis en scène par André 
Antoine en 1911, qui fut éreinté par la critique, 
notamment par Guillaume Apollinaire.

Alors qu’il commence une carrière d’ensei-
gnant, il est mobilisé en 1914 dans le service 
auxiliaire et affecté à un emploi de bureau. 
Malade, il est hospitalisé, puis réformé l’année 
suivante. Après la guerre, il décide de se 
consacrer à l’écriture. Il s’attaque à un scénario 
de film, Donogoo Tonka, qu’il reprendra plus 
tard pour le théâtre. Il publie deux romans, 
Mort de quelqu’un et Les Copains, qui illustrent 
sa théorie de l’unanimisme. Mais c’est au 
théâtre qu’il va gagner sa notoriété.

JULES  
 ROMAINS 
Sérieusement 
comique

01

01 Jules Romains (Britannica.com)
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LOUIS JOUVET,  
UNE RENCONTRE DÉCISIVE
En 1920, Jules Romains devient directeur 
de l’école du Théâtre du Vieux-Colombier. 
Jacques Copeau, qui dirige le théâtre, met 
en scène Cromedeyre-le-Vieil, une pièce de 
Romains en cinq actes et en vers qui n’obtient 
pas un grand succès. Louis Jouvet y tient 
un petit rôle. C’est lui qui va donner à Jules 
Romains son ticket d’entrée pour le théâtre… 
et la gloire !

Devenu directeur de la Comédie des Champs-
Élysées, Louis Jouvet met en scène et joue, 
en mai 1923, Monsieur Le Trouhadec saisi 
par la débauche, une comédie alerte aux 
effets faciles puis quelques mois plus tard 
Knock ou le Triomphe de la médecine. Et c’est, 
effectivement, un triomphe ! Knock sera joué 
plus de 2000 fois par Jouvet et fera l’objet de 
deux films.

Tous deux mis en scène et interprétés par 
Jouvet, Le Mariage de monsieur Le Trouhadec 
est présenté en janvier 1925 à la Comédie des 
Champs-Élysées et Donogoo Tonka au Théâtre 
Pigalle en octobre 1930. Jouvet et Romains 
auront moins de succès avec Démétrios 
en 1925, Le Dictateur en 1926 et Le Roi masqué 
en 1931, une variation sur l’hypocrisie. Marcel 
Achard, dramaturge contemporain de Jules 
Romains, tenait son confrère pour un très 
grand auteur comique, au même titre que 
Georges Feydeau, Courteline, Alphonse 
Allais, Tristan Bernard ou Sacha Guitry. Et 
il reconnaissait que Knock le plaçait « dans 
le peloton de tête ». À cette époque, Jules 
Romains était, avec Pirandello et George 
Bernard Shaw, l’un des trois dramaturges de 
son temps les plus joués dans le monde.

Grâce au théâtre, Romains peut se dédier 
pleinement à la littérature et se jeter dans 
l’écriture de sa grande œuvre : Les Hommes 
de bonne volonté, une gigantesque fresque de 
vingt-sept volumes, publiés entre 1932 et 1946. 
Cette colossale entreprise rencontre un 
immense succès en librairie et fait la fortune 
de son auteur. Mais il échoue dans son désir le 
plus secret : égaler les plus illustres, tels Émile 
Zola, Gustave Flaubert ou Marcel Proust, qu’il 
cite dans sa préface comme des références 
essentielles. « Jules Romains était ambitieux. 
Il aimait l’argent et la gloire, et rêvait d’être 
un Balzac ou Victor Hugo. Il n’a pas tout à fait 
réussi. Par excès, sans doute, de complaisance 
au monde dans lequel il vivait1. »
1 Niderst, Alain, Jules Romains, les illusions perdues,  
Éditions Alain Baudry et Cie, Paris, 2008, p.99

UN MILITANT PACIFIQUE CONVAINCU
Profondément marqué par la guerre, il milite 
ardemment pour une réconciliation franco-
allemande et une construction de l’Europe. 
Il donne maintes conférences sur le sujet, 
publie plusieurs essais. En 1935, dans Le 
Couple France-Allemagne, il écrit que la guerre 
à Hitler n’est pas une fatalité. De 1936 à 1941, 
il est président du Pen Club International, 
une association d’écrivains revendiquant la 
paix, la tolérance et la liberté nécessaires à 
toute création. En 1936, il soutient le Front 
populaire et réclame la paix en Europe. Knock, 
qui dénonce la propagande et la facilité avec 
laquelle on peut y succomber, est interdit 
par les Allemands dans la France occupée 
de 1940.

Pour avoir du succès, il faut plaire au public, 
pensait Jules Romains. Pour lui, écrire n’est 
pas une vocation, mais un métier comme un 
autre. Il entretient une fascination pour les 
gens qui réussissent à n’importe quel prix, et 
son œuvre littéraire est truffée d’imposteurs, 
de personnages ambitieux, prêts à tout 
pour parvenir à leur but, même en usant 
d’une escroquerie digne de Knock. Mais ces 
rêves de grandeur ne font bientôt plus rêver 
personne et la littérature de Jules Romains va 
vite se démoder et s’effacer devant une forte 
concurrence, avec Albert Camus et Jean-Paul 
Sartre en tête (que Romains déteste !).

02
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Dès le début de la Deuxième Guerre, Romains 
est contraint à l’exil. Il s’installe d’abord aux 
États-Unis, puis à Mexico où il participe à  
la fondation de l’Institut Français d’Amérique 
latine. À son retour à Paris, en 1946, les 
Allemands ont déménagé son appartement et 
dispersé sa bibliothèque…

ACADÉMICIEN (PRESQUE) MALGRÉ LUI
Romains avait de sérieuses réserves envers 
l’Académie française, lui reprochant un 
certain conservatisme dans ses choix. 
Aucun des grands poètes, tels Baudelaire, 
Banville, Verlaine, Mallarmé ou Moréas, ni 
aucun romancier comme Stendhal, Balzac, 
Maupassant, Zola, Daudet, n’y a été élu. 
Comme le disait Romains, on pourrait écrire 
une histoire de la littérature française sans 
nommer un seul académicien !

En 1931, il est approché par Georges Lecomte 
pour se présenter, mais il refuse, fidèle à ses 
principes. D’autres académiciens, François 
Mauriac, Marcel Prévost, Paul Valéry, Georges 
Duhamel lui tendront la main, mais en vain. 
En 1945, c’est le Général de Gaulle lui-même 
qui le lui demande (quelques postes sont 
vacants, certains titulaires s’étant compromis 
pendant l’occupation allemande). Après 
quelques atermoiements, Romains finit par se 

présenter, justifiant sa décision en invoquant 
son récent exil de cinq ans, pendant lequel 
il a compris la nécessité de redorer le blason 
d’une France bien mal en point à la fin de la 
guerre. Il est élu en 1946.

Il reste un ardent militant de la réconciliation 
France-Allemagne. En 1948, il est fait docteur 
honoris causa de l’université de Munich. 
À compter de 1953, cet ancien démocrate 
écrit des chroniques dans le journal L’Aurore, 
où il exprime un certain conservatisme. 
Poursuivant une démarche plus introspective, 
il publie ses Souvenirs et confidences d’un 
écrivain et s’interroge sur le sens de sa vie : 
Ai-je fait ce que j’ai voulu ? paraît en 1964. 
Les romans Mémoires de Madame Chauverel 
et Le Fils de Jerphanion se vendent assez bien, 
mais la parution d’études comparatives sur 
Alexandre, César et Napoléon et ses Portraits 
d’inconnus se fait dans la confidentialité. 
Même Les Hommes de bonne volonté ne fait 
plus recette.

Atteint de la maladie de Parkinson, il meurt le 
14 août 1972, à l’âge de 87 ans. Il avait raison : 
la renommée post-mortem des académiciens 
n’est pas garantie…

MICHELLE CHANONAT

02 Affiche de la pièce Knock de Jules Romains, m.e.s. Louis Jouvet, 
Comédie des Champs-Élysées, 1923, lithographie de Bernard 
Bécan, Bibliothèque nationale de France.

03 Couverture du livre de Jérôme Baconin, Jules Romains, fils 
du Velay, enfant d’Auvergne, Éditions des Monts d’Auvergne.

03
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Au sortir de la Première Guerre mondiale, 
le Paris des Années folles est en pleine 
effervescence artistique. Les joyeux fêtards  
se trémoussent sur les accords d’une musique 
révolutionnaire, le jazz ; Joséphine Baker 
fait scandale en dansant le charleston, 
très légèrement vêtue ; les écrivains Scott 
Fitzgerald, Ernest Hemingway ou Henry 
Miller refont le monde dans les grandes 
brasseries de Montparnasse où ils croisent 
les peintres Chagall, Soutine et Modigliani. 
Au théâtre, les comédies de Sacha Guitry, 
d’Édouard Bourdet et de Marcel Pagnol 
ravissent les spectateurs, alors que le Théâtre 
de Grand-Guignol les terrorise avec des 
histoires de meurtres sanglants.

Pour Jacques Copeau, directeur du Théâtre 
du Vieux-Colombier qu’il a fondé en 1913 avec 
Louis Jouvet et Charles Dullin, « le théâtre 
de son temps n’est que mercantilisme, 
cabotinage, bassesse, dans les œuvres 
comme dans les mœurs2 », et une réforme  
en profondeur est nécessaire. Dans le 
manifeste du Théâtre du Vieux-Colombier, 
publié par la Nouvelle Revue Française 
(partenaire de la fondation du Théâtre, de 
sa troupe et de son école), il déclare vouloir 
rendre au théâtre « son lustre et sa grandeur », 
il fustige « l’industrialisation du théâtre et les 
amuseurs qui y cabotinent ». Il veut donner au 
texte dramatique toute sa place, supprimant 
les décors, préférant le plateau nu. Jouvet et 

LE THÉÂTRE 
FRANÇAIS
AU TEMPS DE 
KNOCK

Copeau concentrent leur créativité sur les 
costumes et les éclairages (Jouvet invente un 
projecteur qui porte son nom), les matières  
et les couleurs.

LE CARTEL DES QUATRE
« Acteur, spectateur, machiniste et  
costumier, accessoiriste, peintre, souffleur  
et éclairagiste, j’ai assumé tous les rôles » 
disait Louis Jouvet3. À cela il faut ajouter 
metteur en scène, réalisateur de cinéma, 
régisseur général, directeur de troupe et 
de théâtre.

Entièrement dédié à son art, celui qu’on 
appelait « le patron » ne vivait que pour  
le théâtre, par le théâtre. Immense acteur,  
il a incarné des centaines de personnages,  
sur scène ou devant la caméra. Il préférait  
l’un à l’autre : « au théâtre, on joue, au  
cinéma on a joué », disait-il. Metteur en  
scène prolifique, il monte plusieurs pièces  
de Molière et de Jean Giraudoux, ses auteurs 
de prédilection, ainsi que de Jules Romains, 
Marcel Achard, Jean Genet… Ce « géant  
du théâtre », ce bourreau de travail (et des 
cœurs !), ce magistral docteur Knock  
a indéniablement laissé son empreinte 
dans l’histoire.

En 1927, Louis Jouvet, alors directeur de 
la Comédie des Champs-Élysées, Georges 
Pitoëff, comédien d’origine russe, metteur  
en scène, décorateur et traducteur (notam-
ment de Tchekhov qu’il fait découvrir en 
France), Gaston Baty, metteur en scène et 
scénographe, ainsi que Charles Dullin, acteur, 
metteur en scène et directeur du théâtre 
de l’Atelier, fondent le Cartel des Quatre. 
Malgré des visions opposées sur le théâtre, 
ils conviennent d’un pacte « basé sur l’estime 
professionnelle et le respect réciproque », 
avec une politique commune d’abonnements 

2 Corvin, Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre,  
Éditions Larousse, Paris, 2001, p 398
3 Mignon, Paul-Louis, Louis Jouvet, Éditions La Manufacture, 
Besançon, 1991, p.24

04 Dans le jardin du Théâtre du Vieux-Colombier à Limon, 
été 1913. De gauche à droite : Charles Dullin, Jacques Copeau, 
A. Tollier, Blanche Albane, G. Roche, Jane Lory, Suzanne Bing, 
Louis Jouvet, Roger Karl, Antoine Cariffa et le chien Filou.  
Photo : Apic / Getty Images

05 Le Cartel des Quatre : Charles Dullin, Georges Pitoëff,  
Gaston Baty, Louis Jouvet dans le jardin de Baty, aujourd'hui 
le parc municipal de Pélussin.
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et de publicité, des programmations non 
concurrentielles et une coordination des 
tournées à l’étranger. Ils seront les premiers à 
interdire l’entrée en salle aux retardataires !

À cette époque, seuls la Comédie-Française 
et l’Opéra étaient subventionnés par l’État. 
Inutile de dire que les exercices financiers des 
théâtres étaient périlleux ! Jacques Copeau 
doit cesser ses activités en 1924, « parce 
que son exploitation était structurellement 
déficitaire et qu’il ne pouvait davantage s’en 
remettre à des mécènes pour boucler ses fins 
de mois. Sans le concours de l’État, Pitoëff 
aurait dû mettre la clef sous la porte, dans 
les mois qui ont précédé sa mort, et Dullin, 
chassé du Sarah-Bernhardt par les autorités 
municipales, a terminé sa vie, privé de 
théâtre.4 » Louis Jouvet a plusieurs fois frôlé 
la faillite à la Comédie des Champs-Élysées 
et au Théâtre de l’Athénée. Certains soirs, 
il couchait au théâtre de peur qu’il soit fermé 
pendant la nuit et de ne pouvoir y revenir !

De cette association, purement profession-
nelle au départ, on garde le souvenir d’un 
courant culturel qui a marqué un renouveau 
au théâtre. Avec passion, engagement et 
générosité, les quatre artistes ont lutté pour 
défendre un théâtre de qualité. Pourtant, 
le Cartel n’a jamais revendiqué d’esthétique 
particulière, si ce n’est « l’autonomie de l’art 
de la mise en scène » et l’importance accordée 
au texte. Dans leur quête d’auteurs, les 
metteurs en scène proposent des relectures 
du répertoire, traduisent Pirandello et Tolstoï, 
font découvrir Jules Romains, Jean Giraudoux, 
Jean Cocteau et André Gide. Le Cartel est 
dissous en 1939, à cause de la guerre et à la 
suite de la mort de Pitoëff. 

MICHELLE CHANONAT

06

4 Véron, Marc, Louis Jouvet ou le grand art de plaire,  
Éditions L’Entretemps, Lavérune, France, 2015, p.12

06 De haut en bas : Louis Jouvet (Studio Harcourt, 1947),  
Georges Pitoëff (Pierre Choumoff, années 1920), Gaston Baty 
(A.-Henri Martinie), Charles Dullin.

07 Knock ou le Triomphe de la médecine, acte I : le chauffeur  
Jean, le couple Parpalaid et, à droite, Knock, interprété par  
Louis Jouvet, 1950. Photo : Jack de Nijs / Anefo
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Knock ou le Triomphe de la médecine est créé le 
15 décembre 1923 à la Comédie des Champs-
Élysées, dans une mise en scène, des décors et 
une interprétation de Louis Jouvet. Pendant 
les répétitions, Jouvet trouve la pièce un peu 
courte et demande à Romains d’écrire un 
acte supplémentaire. Une semaine plus tard, 
l’auteur lui propose Amédée ou les Messieurs en 
rang. Jouvet est persuadé que cette pièce est 
bien plus forte que Knock, qui présente selon 
lui des risques de dérive dans le comique 
facile, et il la programme en seconde partie. 
Mais le public préfère Knock. Il déplace alors 
Amédée en lever de rideau. Puis, finalement, 
il la retire tout simplement, le public n’ayant 
d’yeux et d’amour que pour Knock.

Jouvet a d’abord pensé à se distribuer un 
rôle secondaire, comme à son habitude, 
avant d’incarner Knock. « Il triomphe de 
cette hantise qui l’habite de sa prétendue 
laideur, et impose sa présence, cet apanage 
du comédien authentique si difficile à définir. 
[…] L’entrée en scène de Jouvet, cette emprise 
immédiate sur le public qui se dégageait de 
son regard, de ses gestes, de sa démarche 
et de sa diction. Qui d’autre n’a jamais de la 
sorte aussi efficacement, et contre toutes les 
règles enseignées, repris son souffle au milieu 
d’une phrase ?5 »

 KNOCK,
une pièce 
magique

UNE EXCEPTIONNELLE LONGÉVITÉ
Knock poursuit sa carrière en 1924, puis la 
pièce est reprise dès le 5 janvier 1925, pendant 
les répétitions du Mariage de monsieur 
Le Trouhadec, créé le 31 janvier. L’accueil 
médiocre incite Jouvet à reprogrammer Knock 
dès le 1er mars. À la suite de l’échec de Tripes 
d’or de Crommelynck, Knock est encore remis 
à l’affiche le 5 mai6, puis le 21 décembre pour 
pallier la fréquentation insuffisante d’une 
autre pièce de Jules Romains, Démétrios.

À la Comédie des Champs-Élysées, puis au 
théâtre de l’Athénée, que dirigea Jouvet, 
la pièce est régulièrement reprogrammée 
pour renflouer les finances du théâtre  
ou pour payer les répétitions d’une création  
en cours. Louis Jouvet a joué Knock en 
moyenne cinquante fois par saison pendant 
vingt-cinq ans. La pièce a fait des tournées 
dans toute l’Europe, en Afrique du Nord et 
en Égypte.

Une série de représentations sert de répétitions 
au film que Jouvet va réaliser et interpréter 
en 1933, avec Pierre Palau, Pierre Larquey et 

5 Niderst, Alain, Jules Romains, les illusions perdues,  
Éditions Alain Baudry et Cie, Paris, 2008, p.16
6 Jouvet racontait que le soir de la première, il y avait plus 
d’huissiers que de spectateurs dans la salle !

07
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la mort, l’iatrocratie universelle (un monde 
gouverné par des médecins) et la médecine 
anticorps. Les principes médicaux de Knock 
sont l’invention d’un remède contre la mort et 
l’installation d’une trinité qui, en mettant les 
gens au lit, préserverait la société de remous 
et autres bouleversements intempestifs : 
médecine, chirurgie et pharmacie règneront 
sur le monde en imposant un calme universel.

Louis Jouvet racontait que Jules Romains 
avait déclaré un jour très sérieusement à un 
groupe de médecins avoir rencontré Knock 
alors qu’il avait un grain de sable dans l’œil,  
et que le docteur, en le lui enlevant, lui 
avait fait remarquer que le blanc de son œil 
trahissait une maladie du pancréas. Romains 
a précisé que cette maladie lui était devenue 
familière et indispensable, se demandant 
même si, sans elle, la vie valait la peine 
d’être vécue ! C’est aussi lui qui déclarait : 
« La crédulité humaine explique l’incroyable 
succès du docteur Knock8 » !

Cependant, pour Jouvet comme pour 
Romains, la pièce n’est pas qu’une simple 
satire des médecins, mais « un concentré  
des problèmes de notre temps, la manipu la-
tion élevée au rang d’art. Tout ce qu’il y a  
de violent, de changé et surprenant dans  
la première moitié de notre siècle est dans 
cette pièce et y prend son éclairage. Toutes  
les nouvelles menaces éparses dans le monde 
depuis cinquante ans s’illustrent dans  
la parabole ou l’apologue de Knock9. » Et,  
il faut bien se l’avouer, ces paroles de Jouvet 
sont d’une criante actualité. Dans Knock, 
Romains dépeint une humanité prête à être 
manipulée, soumise, tyrannisée. En cela,  
il est en symbiose avec son temps, puisque 
la pièce précède d’une dizaine d’années 
l’avènement du fascisme et du nazisme 
en Europe. 

MICHELLE CHANONAT

Robert Le Vigan. Un deuxième film est tourné 
en 1950, réalisé par Guy Lefranc, avec dans 
le rôle-titre Louis Jouvet, bien sûr, entouré de 
Jean Brochard, Pierre Renoir, Pierre Bertin et 
Yves Deniaud. Jean Carmet et Louis de Funès 
y tiennent un petit rôle.

Pour son 25e anniversaire, en 1949, Knock est 
de nouveau à l’affiche, toujours avec le même 
succès. Dans le même décor, dans la même 
mise en scène — que Jouvet a bien tenté 
de moderniser à plusieurs reprises, mais il 
considérait que « toute innovation altérait la 
pièce » — et dans les mêmes costumes : ainsi, 
le complet en gabardine et le chapeau melon 
du docteur Parpalaid ont servi à tous ses 
interprètes successifs.

La dernière tournée de Knock a lieu en 1950, 
pendant quatre mois : Belgique, France, 
Suisse, Portugal, Espagne et Afrique du Nord. 
Elle laissera Jouvet très fatigué…

Grâce à Jules Romains, Louis Jouvet a connu  
le succès. Grâce à Jouvet, Romains a été 
reconnu comme dramaturge. Mais le comé-
dien considérait avoir une dette envers son 
personnage : « Je lui dois un peu la vie de mon 
théâtre, comme, après Jules Romains, Knock 
me doit un peu la vie. C’est un rapport de 
reconnaissance, de filiation et de paternité 
qui m’est cher. Que de pièces j’ai montées qui 
m’auraient conduit à la faillite sans le secours 
éclair de cette pièce magique7 ! »

KNOCK POUR DE VRAI
En 1949, Jules Romains fait paraître Docteur 
Knock, Fragments de la doctrine secrète, sous-
titré : propos recueillis par Jules Romains. 
L’auteur s’amuse à décrire le docteur 
comme un homme réel, qui a connu une 
brillante réussite. La doctrine du docteur 
Knock comprend les chapitres suivants : les 
maladies normales, l’évolution des remèdes 
ou la loi des styles, la vaccination contre 

08

7 Jouvet, Louis, Témoignages sur le théâtre, Éditions Flammarion, 
Paris, 1952, p.98
8 Niderst, Alain, Jules Romains, les illusions perdues, Éditions Alain 
Baudry et Cie, Paris, 2008, p.16
9 id.p.116

08 Docteur Knock, Fragments de la doctrine secrète, recueillis par 
Jules Romains, édition Manuel Bruker, 1949.

09 Affiche du film Knock avec Louis Jouvet, 1951.

10 Louis Jouvet et Yves Deniaud, Knock, un film de  
Guy Lefranc, 1951.

11 Louis Jouvet et André Dalibert, Knock, un film  
de Guy Lefranc, 1951.
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« En jouant Knock plus de mille fois, j’ai fait  
sur moi-même, étant donné les circonstances  
très différentes dans lesquelles j’ai joué 
ce rôle, des observations qui me frappent 
aujourd’hui. C’est un rôle mécanique, à 
cause du texte même, très articulé, à cause de 
la construction des scènes, de l’agencement 
des répliques. Mais il est impossible de 
s’habituer à ce texte dans le sens où l’on 
pourrait l’entendre et où le public croit en 
général que les comédiens s’habituent, 
c’est-à-dire : prononcer le texte sans le penser. 
Le sens des phrases est tel, leur densité est 
si pleine, que ce n’est que par éclair, dans 
l’émission de l’incidente d’une phrase ou dans 
l’intervalle d’une réplique, qu’il est permis 
de s’abstraire, d’être conscient d’autre chose. 
Mais cette conscience, cette distraction peut 
aller très vite et très haut à cause de l’état 
d’intensité, de congestion, de contraction 
dans lequel le comédien est placé — à cause 
aussi du danger où il est. »  
— Jouvet, Louis, Le Comédien désincarné, Éditions 
Flammarion, Paris, 1954, p.154

« J’ai pour Knock une reconnaissance inalté-
rable. Il réaimante les comédiens, réjouit  
le public, exorcise les huissiers et met en fuite 
le spectre de la faillite qui hante particu-
lièrement les édifices dramatiques. Pièce 
clé, pièce phénix, pièce saint-bernard, pièce 
providence, protectrice et tutélaire, pendant 
vingt-cinq ans j’ai repris Knock quatorze fois. 
Je l’ai jouée en moyenne cinquante fois par 
saison, sans compter les tournées. Pendant  
la seule année 1925, Knock, par quatre fois,  
est monté à l’assaut et m’a permis de 
 surmonter l’adversité et les défaites d’une 
saison particulièrement désastreuse. Ceci 
n’est pas un jugement littéraire, mais un 
témoignage — irréfutable et certain — qui 
pulvérise toutes les opinions, verdicts, aperçus 
ou points de vue qu’on peut produire sur cet 
ouvrage. Le succès est un  argument. »  
— Jouvet, Louis, Témoignages sur le théâtre, Éditions 
Flammarion, Paris, 1952, p.99

« Depuis 25 ans qu’il m’a été donné de jouer 
Knock, je n’ai jamais pu avoir avec lui la 
moindre conversation, le plus petit dialogue. » 
— Louis Jouvet, Témoignages sur le théâtre, Éditions 
Flammarion , Paris , 1952, p.112

KNOCK,  
PAR  
JOUVET

09

 10  11
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Jouvet disait que Knock, comme tous 
les véritables héros de théâtre, est une 
énigme. Le docteur Alain Vadeboncoeur, 
urgentologue et auteur, s’est penché sur  
son cas. Une consultation s’imposait…

Alain Vadeboncœur a coécrit, avec Alexis 
Martin, la pièce Sacré Cœur, présentée à 
Espace Libre en 2008. En plus de participer 
à cinq ouvrages collectifs, il est l’auteur de 
trois essais, Privé de soins, sur le système de 
santé public au Québec, Les acteurs ne savent 
pas mourir qui aborde le thème de la mort et 
Désordonnances, prix Hubert Reeves 2018, 
qui traite de la surmédicalisation (un thème 
qui serait cher à Knock). Il vient de publier 
Malade ! un recueil de récits relatant des 
moments cocasses vécus à l’urgence. Il est 
chef du service de médecine d’urgence de 
l’Institut de cardiologie de Montréal depuis 
plus de 20 ans.

« Knock est un personnage très intéressant, 
et je dois reconnaître qu’il m’a estomaqué, dit 
Alain Vadeboncœur. Il préfigure dans bien 
des aspects ce que va devenir la médecine du 
20e siècle. Il anticipe les stratégies et les excès 
de la médecine. À son arrivée dans le village, 
il s’y passe peu de choses, la population se 
porte bien et le docteur s’en occupe de loin. 
En trois mois, Knock va retourner la réalité 
et transformer des gens en bonne santé, qui 
vivent au grand air, en personnes inquiètes 
et bouleversées par des symptômes mineurs. 
Cette transformation ressemble beaucoup 
à celle de notre société dans laquelle les 
gens veulent avoir des bilans de santé, des 
suivis, même s’ils sont en bonne santé. Ça 
reproduit tout ce qui s’est passé en un siècle 
en médecine occidentale. En cela, c’est une 
image frappante. »

TOUS MALADES !
La pratique du docteur Knock consiste 
à jouer avec la peur et l’angoisse de la 
maladie, qui sont, somme toute, légitimes 

ENTRETIEN AVEC
ALAIN  
VADEBONCOEUR

LE DOCTEUR 
AUSCULTÉ

 12



K
n

o
ck

 o
u

 le
 T

ri
om

p
h

e 
d

e 
la

 m
éd

ec
in

e

19

et universelles, afin de mieux subordonner 
ses patients à ses conseils, à ses traitements 
et à ses consultations. La méconnaissance 
de l’anatomie, la crédulité des habitants 
de Saint-Maurice est grande. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? Étant plus informé, serait-on 
plus malade ? « Dans le monde d’aujourd’hui, 
on a accès à beaucoup d’informations qui sont 
malheureusement un peu tronquées, reprend 
l’urgentologue, comme celles que Knock 
présente à ses patients, des déformations 
de la vérité, des exagérations… La doctrine 
adoptée par le docteur Knock, « tout homme 
bien portant est un malade qui s’ignore », 
veut aussi dire que tous les habitants du 
canton sont des clients potentiels. Il leur 
apporte cette connaissance : ils sont des 
malades en devenir, voués à être encore plus 
malades et à mourir éventuellement. Il faut 
se remettre dans le contexte de l’époque, où 
les connaissances scientifiques commencent 
à émerger. La plupart des éléments d’infor-
mation fournis par Knock sont des concepts 
anatomiques qui correspondent à ce qu’on 
savait alors, mais il les déforme, il invente 
pour mieux convaincre. Mais, à part quelques 
éléments farfelus, il ne fait que mentionner 
des vérités évidentes, par exemple que 
l’insomnie peut révéler un problème plus 
grave, ce qui est vrai ! Dans la plupart des cas 
du docteur Knock, il amplifie le potentiel 
morbide de symptômes très légers, mais sur 
une base qui peut être vraisemblable. C’est 
un médecin qui inquiète ses patients et qui 
profite de cette anxiété pour en faire des 
clients fidèles, ce qui montre l’autre aspect 
du personnage, intéressé par l’argent. Mais 
sa passion première, à mon avis, reste la 
médecine telle qu’il la conçoit. »

Jouvet disait que « si Knock a pour objet la 
médecine, la médecine n’est qu’un prétexte, 
et l’œuvre est au-delà de cette figuration où 
le corps médical se reconnaît parfois10. » 
Knock ne serait-il pas plutôt intéressé par 
l’argent, le pouvoir et la puissance qu’ils lui 
donnent ? « On peut le voir comme un pur 
manipulateur qui ne vise qu’à gagner de 
l’argent et avoir une ascendance sur les gens, 
mais quand on lit toute la tirade qu’il fait 
sur la médecine, à la fin de la pièce, c’est une 
vraie envolée lyrique ! Il est en relation avec 
la médecine comme on entre en religion,  
il dit s’y donner entièrement et je pense  
qu’il y croit, un peu comme un prêtre utilise 
la foi pour assoir son pouvoir. Le propos 
médical est l’outil dans son lien avec les 
personnes, c’est comme ça qu’il manifeste 
son pouvoir et qu’il l’instaure. »

LA LANGUE DU SAVOIR
Comme avant lui Molière, Jules Romains 
invente des mots compliqués qui ne veulent 
rien dire, destinés à impressionner les 
malades. Alain Vadeboncoeur a constaté,  
dans sa pratique courante, qu’il existe une  
très grande distance dans le langage  
utilisé par les médecins et par les patients : 
« La médecine depuis Knock s’est beaucoup 
complexifiée, et elle a pris un large pouvoir 
émotif et économique sur les gens. Le voca-
bulaire médical est une langue en soi, cela 
représente environ 5000 mots. Les médecins 
ont le devoir d’informer, de se faire compren-
dre du patient, mais ce n’est pas toujours 
évident ! Je ne suis pas convaincu que les gens 
soient mieux outillés qu’à l’époque pour 
discuter d’enjeux médicaux. Les connais-
sances sur la médecine, la science et la santé 
ne sont pas encore très répandues. Les 
patients font souvent preuve de naïveté,  
ils se basent sur leur expérience, sur les avis  
de leur entourage. L’innocence entretient  
une crédulité chez les patients, encore très 
présente. Par rapport à l’évolution de la 
médecine, Knock est un texte visionnaire, et  
j’ai été le premier surpris qu’il y ait autant  
de liens avec des enjeux contemporains, 
comme le surdiagnostic et la surutilisation 
des examens. Malgré ses presque cent ans,  
la pièce a beaucoup d’acuité et porte  
la capacité à faire réfléchir sur les réalités 
actuelles. Elle a très bien vieilli. » 

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
MICHELLE CHANONAT, FÉVRIER 2019

 13

10 Jouvet, Louis, Témoignages sur le théâtre, Éditions Flammarion, 
Paris, 1952, p.114

12 Alexis Martin et Alain Vadeboncoeur en période de création 
pour Sacré Cœur. Photo : NTE

13 Couverture du plus récent livre d’Alain Vadeboncoeur, Malade !, 
Récits à savourer en attendant le médecin, Lux Éditeur, 2018.



14 Alexis Martin, En attendant Godot de Samuel Beckett, m.e.s. 
François Girard, dramaturgie Serge Lamothe, TNM, 2015–2016. 
Photo : Yves Renaud
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Interpréter le truculent et charismatique 
docteur Knock, Alexis Martin en rêve depuis 
sa jeunesse ! Il sera dirigé par Daniel Brière, 
son ami et complice en création depuis 
une trentaine d’années. En entrevue, leur 
connivence est évidente, l’un commence 
les phrases, l’autre les finit.

Tous deux mènent une brillante carrière 
d’acteurs, jouant au cinéma avec des 
réalisateurs tels que Louis Bélanger ou 
Philippe Falardeau, à la télévision dans de 
nombreuses séries, dont Les Parent. Ils sont 
également les codirecteurs du Nouveau 
Théâtre Expérimental (NTE), un terrain 
de jeu « pour faire ce qu’on ne pourrait pas 
faire ailleurs », respectant ainsi la mission 
édictée par les fondateurs, Robert Gravel et 
Jean-Pierre Ronfard. Auteurs et metteurs 
en scène prolifiques, ils sont reconnus pour 
l’originalité, l’exigence et l’audace de leur 
démarche artistique.

Pour ces deux têtes chercheuses, le NTE 
est un laboratoire d’expérimentations sur 
la forme et le fond de l’acte théâtral, de 
remise en question des conventions de la 
représentation, d’ouverture à des expressions 
diverses et variées. Au fil des créations, ils se 
partagent les rôles : Alexis à l’écriture et Daniel 
à la mise en scène, entourés de nombreux 
collaborateurs et collaboratrices, venus du 
milieu théâtral, mais aussi des sciences, de  
la philosophie, de la littérature… « Rafraîchir 
la pratique, bousculer, c’est ça l’ADN du NTE », 
dit Alexis Martin.

Leur curiosité est aussi grande que leur 
talent. Ainsi, ils peuvent, au courant de la 
même saison, monter un spectacle coproduit 
avec une compagnie de marionnettes du 
Mali et reprendre une ambitieuse fresque 
historique, L’Histoire révélée du Canada 
français, 1608–1998, une trilogie de sept heures, 
d’abord présentée en trois épisodes successifs 
à Espace Libre, puis dans son intégralité au 
Festival TransAmériques en 2014. Toujours 
dans la veine historique, peu exploitée par la 
dramaturgie québécoise, Camillien Houde, 
le p’tit gars de Sainte-Marie, créé en 2017 pour le 
375e anniversaire de Montréal, accueillait, aux 
côtés de six comédien.nes professionnel.les 
(dont Pierre Lebeau dans le rôle-titre), vingt 
citoyen.nes du quartier Sainte-Marie. Avec 
Evelyne de la Chenelière, Daniel Brière a signé 
plusieurs spectacles, dont le très beau solo 
Septembre, en 2015. La plus récente création du 
tandem artistique, Bébés, posait la question de 
la présence en scène, grâce à celle de poupons 

 ENSEMBLE,
 C’EST 
TOUT !
ENTREVUE AVEC 
DANIEL BRIÈRE  
ET ALEXIS MARTIN
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âgés de quelques mois, accompagnés de leurs 
parents acteurs et actrices. Dans cette même 
lignée, Animaux, en 2016, mettait en scène 
autour de deux comédiens, les pensionnaires  
de la ferme : vache, cheval, cochon, poules, 
chien et chat…

Quels sont les avantages à travailler 
ensemble ?
ALEXIS MARTIN — On partage une esthétique, au 
sens large, dans le niveau d’interprétation, les 
couleurs qu’on utilise, le type de théâtralité, 
la façon de jouer. On développe une sensi-
bilité, ce qui fait qu’on gagne beaucoup de 
temps, on travaille dans le même sens.

DANIEL BRIÈRE — On s’est construit artistique-
ment ensemble, à la même époque, dans  
la même ville. On a chacun pris des avenues 
différentes, qui se complètent, se nourrissent. 
C’est rare d’avoir une complicité de travail qui 
dure dans le temps. C’est riche, je suis nourri 
par les réflexions, par la démarche d’Alexis, et 
c’est mutuel.

A. M. — Sans trop avoir besoin de préambule, 
on arrive au nœud des choses, il y a une sorte 
d’accélération de la pensée, une évaluation 
d’un projet qui nous permet d’identifier 
rapidement les choses qui nous sembleraient 
problématiques.

D. B. — On est capable de jauger la patience,  
la souplesse, les limites de l’autre, on les 
connaît, donc on va droit au but. Puis, 
l’important c’est de s’entourer, comme dit 
Alexis, d’amener des gens avec nous, pour  
ne pas ronronner ou tourner en rond…

A. M. — … et ça, on le tient de Jean-Pierre 
[Ronfard] et Robert [Gravel]. Ils avaient 
autour d’eux un noyau de fidèles, mais c’était 
important pour eux d’inviter des jeunes, du 
sang neuf, des gens avec qui ils n’avaient pas 
encore travaillé. Ne pas être exclusif, ne pas 
fonctionner en vase clos, c’est très important 
pour nous.

Le personnage de Knock reste associé  
à Louis Jouvet qui l’a interprété au théâtre 
et au cinéma. Comment jouer Knock 
après Jouvet ?
A. M. — Je connais bien Jouvet… J’ai une 
immense admiration pour le comédien et le 
théoricien ! C’était un acteur extraordinaire, 
avec une présence incroyable, on le voit bien 
dans les films. Mais deux planètes nous 
séparent : d’un côté la France, les années 30, 
et de l’autre, moi, aujourd’hui… Pas de danger 

d’amalgame, ça va être une autre énergie.  
Je rêve de ce rôle depuis ma jeunesse, c’est la 
grande tradition de la caricature des méde-
cins, depuis Molière. Ce qui est important, 
c’est le texte, le plaisir de cette langue, un 
français d’une clarté et d’une simplicité 
exemplaires. Pour moi, c’est la langue fran-
çaise presque parfaite, à la fois complexe et 
subtile, fluide, agile, drôle. C’est un plaisir 
d’entrer dans ce texte, qui a souvent été donné 
en exemple à travers le monde, pour illustrer 
la francophonie.

Comment aborder la mise en scène ?
D. B. — Je me suis posé la question de 
l’actualisation de la pièce, mais, rapidement, 
j’ai souhaité rester dans les années 20,  
afin de garder l’utopie et l’espoir de cette 
époque. La peinture et le cinéma expres-
sionnistes m’inspirent beaucoup, mais je 
veux éviter de tomber dans la caricature 
ou le cliché. Il s’agit d’exprimer l’âme de 
ces gens qui, tout d’un coup, deviennent 
terriblement préoccupés par leur santé, 
de traduire cette grande angoisse de la vie, 
de la mort, de la maladie et de trouver une 
forme, mon expressionnisme à moi. Je suis 
parti là-dessus… Je suis très content de faire 
une comédie au TNM, ça me fait plaisir de 
me retrouver avec Alexis. On ne se lance 
pas dans quelque chose de burlesque, au 
contraire, on va chercher une grande vérité. 
Et ça va être d’autant plus drôle que c’est une 
comédie noire…

A. M. — … qui a un écho philosophique 
très important. À un moment de la pièce, 
Knock s’inquiète de la présence religieuse 
et, quand on lui répond que les gens ont une 
fréquentation modérée de la religion, il dit : 
« parfait, l’âge médical peut advenir… » Cette 
idée de remplacement, de translation du 
religieux vers le médical, c’est très profond. 
Ce qui nous a confirmés dans notre intérêt 
pour cette pièce, c’est la lecture qu’en a fait 
le docteur Alain Vadeboncœur, auteur de 
plusieurs ouvrages critiques sur le régime 
médical. La pièce préfigure exactement ce qui 
se passe actuellement en médecine, qui est 
devenu un commerce très lucratif. En ce qui 
a trait à la capitalisation, la pharmaceutique 
a dépassé le budget des ventes d’armes, alors 
qu’on parle de la santé humaine…

D. B. — Dans notre système capitaliste, 
on a avantage à garder les gens malades et 
préoccupés, cela fait rouler le système. Mais 
attention, pas mourants : il faut qu’ils puissent 
prendre des médicaments ! C’est tout Knock !
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Autour d’Alexis Martin seront réunis  
Pierre Lebeau et Evelyne de la Chenelière, 
deux fidèles collaborateurs, ainsi que 
Sylvie Moreau, Marie-Thérèse Fortin et 
Didier Lucien.
D. B. — Je cherchais des interprètes capables 
de composer des personnages tout en étant 
justes, c’est une qualité de savoir s’effacer 
devant le personnage, une qualité rare, de 
pouvoir plonger en quelqu’un d’autre et 
de se transformer. De plus, je voulais de 
bons camarades de travail pour créer une 
chimie, des gens qui vont avoir du plaisir 
ensemble, qui sont généreux. Et qui vont être 
disponibles ! Ce n’est pas toujours évident de 
réunir une équipe…

A. M. — Nous sommes dans une situation  
où les gens font du théâtre par passion, mais 
doivent gagner leur vie autrement.

Que représente cette première mise en 
scène au TNM ?
D. B. — Chaque première est à la fois excitante  
et effrayante, peu importe le lieu. C’est 
toujours un défi : se renouveler, faire les 
choses différemment. Mais je n’aborde 
pas le théâtre avec angoisse, je ne crée pas 
avec angoisse, j’essaie de l’éliminer assez 
rapidement. Ce qui prend le dessus, c’est le 
plaisir, le plaisir de créer et de le faire dans 
un nouveau lieu, un espace qui donne une 
nouvelle façon de l’exploiter. 

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
MICHELLE CHANONAT, AVRIL 2019

15 Alexis Martin, Pierre-Antoine Lasnier, Luc Guérin  
(Émilie Bibeau en arrière-plan), Invention du chauffage central  
en Nouvelle-France d’Alexis Martin, m.e.s. Daniel Brière, NTE / 
Espace libre, 2012. Photo : Michel Ostaszewski
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Depuis trente ans, Jean Bard dessine et 
conçoit des univers pour le théâtre, l’opéra, 
la chanson, au Québec et ailleurs. Après  
des études à l’École nationale de théâtre  
du Canada, il crée ses premiers décors  
pour Jean-Pierre Ronfard et Robert Gravel, 
fondateurs et animateurs du Nouveau 
Théâtre Expérimental (NTE). Tout naturel 
lement, la collaboration se poursuit avec 
Alexis Martin et Daniel Brière, les actuels 
directeurs artistiques, avec lesquels il 
entretient une fidèle et fructueuse relation, 
signant régulièrement des scéno graphies 
au NTE. 

Titulaire d’une impressionnante feuille de 
route, avec plus de cent cinquante conceptions 
à son actif, Jean Bard est égale ment un 
collaborateur très prisé par les metteurs en 
scène du TNM, notamment Lorraine Pintal 
pour La Charge de l’orignal épormyable de 
Claude Gauvreau et l’opéra Wozzeck d’Alban 
Berg, et Robert Bellefeuille pour La Dame aux 
camélias. Il a également créé les décors de 
L’Hôtel du libre-échange et Ubu roi, mis en 
scène par Normand Chouinard, de L’Échange, 
monté par Martin Faucher et de Don Quichotte, 
adapté par Wajdi Mouawad et Dominic 
Champagne. C’est à Jean Bard que l’on doit 
la scénographie de Belles-sœurs, le théâtre 
musical de Michel Tremblay, René Richard 
Cyr et Daniel Bélanger. Enfin, son inventivité 
a été récompensée par le Prix de la meilleure 
scénographie, remis par l’Association 
québécoise des critiques de théâtre en 2018, 
pour les décors de la pièce Le Bizarre Incident du 
chien pendant la nuit présentée chez Duceppe.

Le processus de création de Jean Bard part du 
texte, avec l’idée première de le servir le mieux 
possible : « Je le lis plusieurs fois, pour me 
l’approprier, et je fais des croquis. Je dessine 

mes décors dans les marges du texte. J’essaie 
de faire des liens, des associations d’idées 
ou bien de travailler à partir de concepts 
abstraits. Je n’ai pas de démarche particulière, 
si ce n’est une grande proximité avec le texte 
et la volonté de ne pas le trahir, sauf quand le 
metteur en scène le demande ! »

Dans son approche, rien de systémique, 
bien au contraire : « Je travaille beaucoup sur 
l’image, avec des impressions, des projections, 
mais pas toujours… J’aime les ciels, les grands 
espaces, la lumière. »

Ce qui lui plaît de Knock, c’est la folie de 
la situation, le délire du personnage : « à la 
première lecture, on s’est rendu compte du 
formidable objet théâtral qu’on avait dans les 
mains. C’est tellement trippant ! Et c’est très 
d’actualité : cette semaine-là, dans les médias, 
on parlait de surdiagnostic et de Ritalin. »

UN THÉÂTRE EXPRESSIONNISTE
Les indications de Jules Romains au sujet 
des décors sont précises. Pour le premier 
acte, l’auteur ne manque pas d’ambition ni 
d’imagination en indiquant « l’action se passe 
à l’intérieur ou autour d’une automobile […] et 
que l’auto se déplace, en partant des abords 
d’une petite gare pour s’élever ensuite le long 
d’une route de montagne ». Un décor très 
simple à réaliser au théâtre ! Le deuxième 
acte se passe dans le cabinet de Knock, 
« provisoirement installé » et le dernier, dans 
la grande salle de l’hôtel. Et Romains ajoute : 
« On y doit sentir l’hôtel de chef-lieu de canton 
en train de tourner au Médical-Hôtel. » 
Pour Jean Bard, respecter ces trois lieux est 
incontournable : « Pour l’instant, je m’amuse 
avec la voiture. Mais c’est un défi ! Une voiture 
sur scène, ça peut coûter très cher, et nous ne 
voulons pas engager ce genre de dépenses. 

ENTRETIEN AVEC LE SCÉNOGRAPHE 
JEAN BARD

DANS LES 
MARGES 
DU TEXTE
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Aussi, le directeur technique et moi avons 
commencé à travailler sur une forme, assez 
réaliste. J’aimerais que la voiture soit dans une 
boîte, mais je ne sais pas encore comment ça 
va fonctionner… »

Pour se garder loin de toute autocensure  
ou de toute influence, Jean Bard n’a pas  
voulu regarder le film de Louis Jouvet :  
« Daniel Brière nous a rapidement orientés 
vers l’expres sionnisme, d’ailleurs le nom de 
Knock vient d’un personnage de Nosferatu 
le vampire, le film de Murnau. C’est un choix 
judicieux parce que l’imagerie médicale  
de 1920 suggère l’expressionisme, une  
certaine démesure. Je vais travailler en noir 
et blanc, avec beaucoup de projections sur 
des tableaux plutôt sommaires : le cabinet 
et le hall de l’hôtel seront esquissés à grands 
traits, sans trop de détails, pour laisser 
la place aux projections. J’aimerais aussi 
qu’on s’inspire des ciels de la peinture 

16 Ubu roi d’Alfred Jarry, m.e.s. Normand Chouinard,  
scénographie Jean Bard, TNM, 2006–2007. Photo : Yves Renaud

expres sionniste. Un décor en noir, troué de 
portes, avec un cyclorama blanc en fond 
de scène, et des ciels… La conception de la 
lumière va jouer avec les contrejours et les 
ombres portées. »

Et le scénographe ajoute, avec un clin d’œil : 
« mais je ne veux pas trop en dire non plus. 
Il faut préserver la surprise ! » 

PROPOS RECUEILLIS ET MIS EN FORME PAR  
MICHELLE CHANONAT, FÉVRIER 2019
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MADAME RÉMY,  
VOIX DE MARIETTE
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2019
 
DRUMMONDVILLE
GATINEAU
GRANBY
LAVAL
RIMOUSKI
SHERBROOKE
TERREBONNE
TROIS-RIVIÈRES  

DISTRIBUTION

REPÈRES  
BIOGRAPHIQUES  
DES ARTISTES  
TNM.QC.CA

© Julie Artacho, Maude 
Chauvin, Gaëlle Leroyer, 
Stéphane Martin, Jacinthe 
Perreault

K
n

o
ck

 o
u

 le
 T

ri
om

p
h

e 
d

e 
la

 m
éd

ec
in

e

27



FONDATEURS 
JEAN GASCON
JEAN-LOUIS ROUX 
GUY HOFFMANN 
GEORGES GROULX 
ANDRÉ GASCON 
ROBERT GADOUAS 
ÉLOI DE GRANDMONT
COFONDATRICES
MONIQUE MILLER
JANINE SUTTO

FONDATION 1951

DIRECTEURS ARTISTIQUES 
JEAN GASCON
1951–1966 
JEAN-LOUIS ROUX
1966–1982 
ANDRÉ PAGÉ
1981
OLIVIER REICHENBACH
1982–1992 
LORRAINE PINTAL
Depuis 1992

L’ENVERS  
DU DÉCOR
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LES BEAUX ENTRETIENS
En collaboration avec Les Belles Soirées  
de l'UdM.  Animés par Lorraine Pintal  
sur la scène du TNM.

Élever  
des  
passerelles  
entre  
l’art et la  
communauté

ÉCHANGER  SAISIR  APPRÉCIER

Invitée : Sylvie Drapeau 
Autour de son parcours de théâtre qui  
l’a menée à l’écriture, de son rôle d’actrice, 
du pouvoir des mots et de cette question 
fondamentale : comment l’art peutil  
donner sens au chaos de l’existence ?  
LUNDI 18 NOVEMBRE DE 14 H À 16 H

Invité : Marc Hervieux 
Autour de son impressionnant parcours de 
ténor, du répertoire classique à la chanson 
populaire, de l’opéra au théâtre. 
LUNDI 20 JANVIER DE 14 H À 16 H
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CONFÉRENCES
Toujours en collaboration avec Les Belles 
Soirées, trois conférences sur des thématiques 
et des enjeux liés à des spectacles. 
À L'Auditorium BAnQ / VieuxMontréal.

LA PERTINENCE DE KNOCK AUJOURD’HUI 
 
Conférenciers 
Daniel Brière et  
Dr Alain 
Vadeboncoeur

Lundi 23 septembre 
de 13 h 30 à 15 h 30  

Le soustitre de l’œuvre, « ou le Triomphe 
de la médecine » est très évocateur, car cette 
comédie diablement efficace propose aussi 
une étonnante anticipation de la place que 
prendra dans nos sociétés la médecine du 
20e siècle. Jules Romains nous entraîne ainsi, 
bien malgré nous, dans une réflexion tout 
à fait actuelle sur certaines dérives de la 
médecine contemporaine. 

FRATERNELLEMENT, TCHEKHOV
 
Conférencier  
Paul Lefebvre

Lundi 9 mars  
de 13 h 30 à 16 h 

Avec ses quatre dernières pièces — La Mouette, 
Oncle Vania, Les Trois Sœurs et La Cerisaie — 
créées entre 1896 et 1904, l’auteur russe 
Anton Pavlovitch Tchekhov a complètement 
bouleversé la dramaturgie et, en moins d’un 
siècle, est devenu pour les praticiens de théâtre 
un auteur aussi fondamental que Shakespeare. 
Son théâtre et ses presque 600 nouvelles 
s’inscrivent dans l’extraordinaire effervescence 
culturelle de la Russie de la seconde moitié 
du 19e siècle — celle qui a donné au monde 
Dostoïevski, Tolstoï, Tourgueniev, Moussorgski 
et Tchaïkovski — mais sont aussi le fruit d’un 
parcours artistique très personnel. Qui était 
Anton Tchekhov ? Au sein de quels contextes 
culturel, social et politique son œuvre atelle 
jailli ? Et, surtout, qu’atil apporté d’unique 
au théâtre ?

LE JOUR OÙ LES FEMMES ONT DIT NON 
 
Conférencières 
Fanny Britt et 
Lorraine Pintal

Lundi 27 avril  
de 14 h à 16 h

Quel pouvoir les femmes ontelles réellement, 
aux yeux du monde ? Une fois que l’on acquiert 
des pouvoirs tant espérés, qu’en faiton ? 
Réussiton à maintenir le cap sur nos valeurs 
et nos idéaux, ou succombonsnous au chant 
des sirènes de l’ambition ou de l’ego ? Ces 
questions ont animé la création de Lysis 
dès le début, quand Lorraine Pintal a invité 
Fanny Britt et Alexia Bürger à se pencher 
sur le classique d’Aristophane, Lysistrata. 
Moins allumées par l’idée d’une grève du sexe 
comme véhicule de la révolte actuelle, les 
deux autrices ont plutôt choisi d’aborder de 
front l’un des derniers remparts du pouvoir 
féminin : celui de mettre des enfants au 
monde. Les femmes de Lysis choisissent de 
cesser d’enfanter, non pas pour punir les 
hommes, mais pour signifier à un système 
effréné, gourmand, dévastateur, leur refus de 
le nourrir davantage. Plus encore, elles croient 
qu’un autre monde est possible et essentiel, 
mais que comme dans toute révolution, son 
avènement ne se fera pas sans heurts et sans 
remettre en question l’ordre établi. C’est 
donc dans un esprit de réflexion critique, 
d’urgence de nommer et d’ouverture aux 
autres que la création de Lysis a vu le jour. 
Cette causerie sera l’occasion d’en exposer les 
fondements, les détours et les conclusions, en 
toute complicité.

Infos : bellessoirees.umontreal.ca 
15 % de réduction aux abonné.es du TNM

Précieuse tradition dans notre théâtre. Au 
terme de la représentation du 3e mardi, les 
artistes reviennent sur scène à la rencontre 
du public. Animés par Lorraine Pintal, ces 
échanges permettent de riches réflexions  
sur les œuvres et sur le travail de création.

LES RENCONTRES  
DU 3e MARDI
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S’IMPLIQUER  EXPÉRIMENTER  CRÉER

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Le TNM, en partenariat avec les Grands 
Ballets canadiens, offre aux jeunes adultes 
de l’organisme Autisme sans limites un 
atelier hebdomadaire qui allie la pratique de 
la danse et du théâtre. En contribuant ainsi 
à bonifier le programme L’art dans tous ses 
états, qui permet de travailler les émotions, 
la communication et les comportements 
sociaux à travers les arts, le TNM participe 
à la précieuse mission de cet organisme qui 
œuvre à l’épanouissement et à l’inclusion 
sociale des adultes autistes de haut niveau 
de fonctionnement.

01 L'art dans tous ses états. Photo : Claudia Bilodeau

02 + 03 Le Monde de Clémence, 2019. Photos : Mikaël Theimer
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PRATIQUE THÉÂTRALE INCLUSIVE
Réunir des personnes en rétablissement  
et les inviter dans un parcours de création 
théâtrale, voilà le rendezvous orchestré 
par Lorraine Pintal pour une septième 
année. Après L’Asile de la pureté de Claude 
Gauvreau (2013) et Marcel poursuivi par 
les chiens de Michel Tremblay (2015), qui 
mettaient en vedette des patients partenaires 
de l’Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal (IUSMM), le groupe s’est agrandi 
pour accueillir des membres du Théâtre 
Aphasique et des Impatients. Ensemble, ils 
auront porté à la scène quatre productions 
inédites : Cabaret poétique (2016), Banquet  
de la mémoire (2017), J’veux d’l’amour (2018, 
avec la collaboration des Muses – Centre des 
arts de la scène) et Le Monde de Clémence (2019), 
à partir des textes de Clémence Desrochers. 
Les participants et participantes entreront 
de nouveau dans cette expérience où la 
prise de parole se conjugue au dépassement 
de soi pour fouler les planches du TNM au 
printemps 2020.

02

03
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INSPIRER  UNIR  CONSTRUIRE

LE CERCLE DES ABONNÉ.ES
En 2015, le Cercle se donnait pour mission 
de s’impliquer dans la vitalité du TNM 
et de contribuer à son rayonnement et 
à sa pérennité. Depuis, les actions se 
multiplient et prennent différentes formes 
telles que l’organisation de la Journée 
de la culture, la tenue de rencontres de 
réflexion autour des spectacles de la saison 
ou encore des tournages de capsule vidéo 
pour le rayonnement du TNM. Merci à 
tous les membres du Cercle pour leur 
précieuse implication : Solange Côté, 
Colette Cummings, Julie Fantigrossi, Irène 
Galesso, Robert Molenge, René Robitaille, 
Ghislain Savage, Carole Thériault, Louise 
Favreau, Virginie Ouellet, Gilles StJacques, 
Normand Perreault, AnneClaire Hurillon 
et Alexandre Bourduas. 

 Vous souhaitez joindre le Cercle ?  
Manifestezvous !  
cercledesabonnes@tnm.qc.ca

04

05
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LES LABORATOIRES OUVERTS SUR LA 
DIVERSITÉ ET LES PEUPLES AUTOCHTONES
Initié par le TNM et Diversité Artistique 
Montréal, en collaboration avec l’Union des 
Artistes, Les Laboratoires du TNM ouverts 
sur la diversité et les peuples autochtones 
se sont tenus au TNM les 31 mai et 1er juin 
derniers. Orchestré dans la continuité de 
L’Atelier ouvert sur la diversité (2018), cet 
événement, imaginé et animé par Lorraine 
Pintal, aura permis à une vingtaine d’artistes 
de mettre en valeur leur vision et leur savoir
faire. En effet, tous auront bénéficié d’un 
coaching physique et vocal, mais également de 
périodes de travail sur des textes du répertoire 
en complicité avec des metteur.es en scène 
montréalais.es. Destinés à la découverte et aux 
rassemblements, Les Laboratoires du TNM 
constituent maintenant un précieux rendez
vous annuel où s’échafaude un imaginaire 
collectif qui inclut les personnes issues de 
toutes les communautés ethno culturelles 

et qui contribuera assurément à faire de la 
scène un véritable miroir de la communauté 
montréalaise.

ARTISTES ASSOCIÉ.ES
Le TNM poursuit le développement d’actions 
qui favorisent la diversité culturelle en 
théâtre. Grâce à la Bourse inclusion et équité 
instaurée par Lorraine Pintal en 2017, Nadine 
Jean et Philippe Racine ont eu l’opportunité 
d’évoluer à titre d’artistes associé.es du TNM 
et de participer à différentes productions 
et comités. De plus, et grâce au soutien du 
Conseil des arts de Montréal et du pro gramme 
DemARTMtl, Nelly Zarfi participante au 
premier atelier ouvert sur la diversité, profitait 
en 2019 d’un stage à la direction artistique et 
présentait le 3 juin dernier sa création autour 
du mythe de Médée, Médée-Yaa.

04 + 05 Les Laboratoires du TNM. Photos : Maude Touchette

06 Nelly Zarfi, entourée de la chorale Afrika Intshiyetu,  
dans sa création Médée-Yaa, 2019. Photo : Hélène Sirois

06
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SOUTENIR  FACILITER  
 ACCUEILLIR

FORUM DE CORÉDACTION DE  
LA CHARTE D’ACCESSIBILITÉ CULTURELLE
sous le patronage de la Commission 
canadienne pour l’Unesco

En 2016, Exeko, en collaboration avec le 
Groupe des onze et neuf organismes commu
nautaires montréalais, a conçu le Lab’Culture 
Inclusive visant à identifier les meilleures 
pratiques d’accessibilité et d’inclusion aux 
milieux institutionnels montréalais de la 
culture. Ce projet d’une durée de trois ans, 
déployé à travers trois étapes de recherche 
formées de sorties culturelles inclusives, 
d’analyses et de théâtre invisible, aura permis 
à l’ensemble des partenaires de prendre une 
part active dans la réflexion et la corédaction 
d’une charte d’accessibilité culturelle qui 
comportera des directives stratégiques et 
des recommandations pratiques. Le dernier 
tour de piste avant le lancement de la Charte 
en 2020 se tiendra le 8 octobre prochain dans 
les locaux du Conseil des arts de Montréal à 
l’occasion d’un forum réunissant l’ensemble 
des participant.es.

LES LUNDIS DU TNM
En ouvrant ses générales à des groupes 
issus de divers horizons et en leur offrant un 
espace de rencontre qui valorise la réflexion 
et les échanges autour des grands enjeux des 
spectacles, le TNM accueille de façon toute 
singulière ces personnes et les guide dans 
leur découverte du théâtre et du travail de ses 
artistes et artisans.

MA FENÊTRE SUR LE THÉÂTRE
Soutenu par BMO Groupe financier, ce projet 
de sensibilisation, d’accompagnement et 
d’accessibilité au théâtre est destiné aux 
élèves du 2e cycle du secondaire, provenant de 
milieux défavorisés du Grand Montréal. Ainsi, 
sur chacune des matinées scolaires de notre 
saison, ce sont une trentaine d’adolescents 
qui plongent dans un parcours où le théâtre 
est une occasion sans pareil d’élargir ses 
horizons et d’aller à la rencontre de soi et 
du monde. 

LA JOURNÉE DE LA CULTURE AU TNM
C’est sous le thème de la rencontre qu’aura 
lieu la  prochaine Journée de la culture qui 
se tiendra le dimanche 29 septembre de 
11 h à 16 h. Soyez des nôtres pour célébrer 
l’accessibilité culturelle et profitez d’une 
multitude d’activités inspirantes imaginées 
pour vous par le Cercle des abonné.es. ©
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